
pour la lessive 
Solutions

DÉTACHANT NON DÉCOLORANT ÉCOLOGIQUE

Care for Work Environments®

• Détachant écologique sans danger pour les couleurs

• Élimine efficacement les taches tout en ravivant les blancs 

   et les couleurs 

• Ne contient pas d’éther glycolique, de nonylphénol,

   de distilat de pétrole, de teinture ou de produit chimique 

   destructeur d’ozone
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DÉTACHANT NON DÉCOLORANT ÉCOLOGIQUE

EMBALLAGE
125354 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
125352 Seau de 18 l

SÉCURITAIRE ET EFFICACE 
Ecolution Laundry Brightener est conçu spécialement pour 
raviver les blancs et les couleurs. Il s’agit d’un azurant à lessive 
sans danger pour l’environnement qui ne contient pas d’éther 
glycolique, de nonylphénol ou de distillat de pétrole.  Ecolution 
Laundry Brightener est un produit non décolorant et sans colorant 
qui élimine efficacement les taches. 

CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE
Ecolution Laundry Brightener étant certifié comme un produit 
Safer Choice par la EPA, vous pouvez être assuré qu’il a été 
développé pour un apport de résultats optimaux tout en 
étant un choix plus sécuritaire pour vous, votre personnel et 
l’environnement. 

MODE D’EMPLOI
Ecolution Laundry Brightener peut être utilisé dans les lessiveuses 
à usage institutionnel sur site ou dans les modèles de lessiveuse à 
usage domestique. Utiliser 120 ml à 150 ml par 25 kg de lessive. 
Ce produit ne devrait être utilisé avec aucun autre agent de 
blanchiment ou assouplissant/neutralisant acide. Une lessiveuse 
de style domestique peut contenir de 5 kg à 10 kg de lessive.

Les exigences de dilution peuvent varier selon la saleté, l’eau 
et les conditions de la lessiveuse. Consultez votre directeur de 
comptes afin qu’il vous fournisse les directives qui conviennent à 
votre situation précise en matière d’installation de l’équipement, 
du degré d’utilisation, de la durée de prétrempage recommandée.   

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide transparent et incolore 
ODEUR : âcre
HYDROSOLUBILITÉ : 100 %
pH : 3,0 à 5,0
DENSITÉ : 1,020 à 1,040


